
David Li Wei, metteur en scène chi-
nois renommé a présenté au
public trinitain, jeudi pour l’ouver-
ture du festival l’Opéra de poche
d’Appel d’Airs, un opéra-bouffe ita-
lien de Donizetti intitulé « L’Élixir
d’amour ». Le spectacle a séduit le
public par la qualité des chanteurs
(basse, ténor et soprano) et la
mise en scène cocasse. Les enfants
au premier rang ont demandé des
autographes. En l’absence de
sous-titres salle Saint-Joseph,
David Li Wei exposait avant
chaque acte ce qui allait se passer.
Pour la première des représenta-
tions, la salle n’était pas totale-
ment comble.

Plaisance. Les pompiers sauvent
les vacanciers en détresse

Opéra de poche. « L’Élixir d’amour » a séduit

Il était environ 1 h, dans la nuit de
jeudi à vendredi, lorsque le Cross
Étel reçoit un appel de détresse
d’un catamaran de location de dix
mètres qui venait de taper la roche,
près d’Hoedic. Suite au choc, ses
deux safrans sont brisés et une
déchirure de la coque d’environ
1,50 m va provoquer une voie d’eau
importante. Le bateau commence à
couler.

Les sauveteurs en mer de Quiberon,
à bord de la vedette SN 142,
arrivent rapidement sur place, pour
remorquer le catamaran en
détresse, qui sera échoué à l’inté-
rieur du port d’Hoedic. Les six passa-
gers, des vacanciers, ont été pris en
charge par les pompiers de l’île. Ils
ont passé la nuit au centre de
secours des pompiers de l’île d’Hoe-
dic.

Depuis le début de la saison esti-
vale, des vélos estampillés « Labe-
cane56 » circulent sur la commune
de La Trinité-sur-Mer. Mais en fait,
ces vélos ne sont que la partie
visible d’un iceberg. Labecane56
est une association rayonnant sur
le pays d’Auray, lancée à l’automne
dernier, qui recycle des vélos de
récupération. Une partie de ces
vélos retapés, au look sympa, a été
mise à la disposition des usagers du
port de La Trinité, après la signa-
ture d’une convention entre le port
et l’association. « On a plein de
bons retours des usagers », sou-
ligne l’adjointe au directeur du
port, Corinne Fleutelot.

Créer un atelier d’insertion
Mais ce n’est pas tout. L’objectif
principal de l’association est la créa-
tion d’un atelier d’insertion. Dans
cet atelier, des personnes, ayant
connu des difficultés, seront for-
mées et accompagnées dans un
apprentissage de réparation et
remis en état de vélos. Jusqu’ici, les
bénévoles de Labecane56 ont effec-
tué ce travail de recyclage et remis
en état, à partir des dizaines de
vélos qui leur ont été donnés.
Suite aux démarches effectuées, le
projet a trouvé un très bon accueil
auprès d’institutions et de l’admi-
nistration. Des représentants de
l’association ont été reçus par des
élus d’Auray, très enthousiasmés
par le projet de l’atelier d’insertion.
En juin, une présentation officielle

du dossier au CDIAE (Conseil dépar-
temental d’insertion par l’activité
économique) a rencontré un avis
favorable, suivi par la mise à disposi-
tion de locaux par BSH (Bretagne
sud habitat - office public de l’habi-
tat du Morbihan) avec le concours
de la ville d’Auray.

Lancement le 1er octobre
Ces locaux sont situés dans le quar-
tier du Parco Pointer, à proximité
de la gare d’Auray, et l’atelier sera
lancé le 1er octobre. L’Afpa (Associa-
tion pour la formation profession-
nelle des adultes) aidera également
l’association pour la formation des
encadrants de l’atelier, et la rému-
nération des salariés sera prise en

charge par l’administration. Ce pro-
jet sera mené avec la collaboration
de pôle emploi et de la mission
locale. Labecane56 souhaite que
l’atelier soit un lieu de partage, de
coopération et d’accompagnement,
et ne cherche nullement à faire
concurrence avec les profession-
nels, comme le souligne le pré-
sident de l’association, Pascal Pon-
roy. Labecane56 fait appel aux
volontaires prêts à s’investir dans
ce projet, et la vice-présidente,
Nathalie Herry, encourage la partici-
pation des femmes. Le vélo, c’est
pour tout le monde !

tContact
Site Internet : www.labecane56.fr

Un accueil chaleureux et festif
était réservé à la flottille de la
Route de l’amitié à leur arrivée,
hier, dans le port de La Trinité-sur-
Mer, dernière escale avant leur
arrivée à Belle-Ile ce week-end.
Les quelque 150 bateaux ont été
accueillis en musique depuis le
môle Caradec par le bagad de
Baden. Toutes les informations
nécessaires pour bien gérer cette
étape se trouvaient au point infor-
mation installé à la sortie des pon-
tons.

Satisfecit général
« Nous avons eu de très bons
retours des équipages quant à l’or-
ganisation », a affirmé Aude Flye
Sainte-Marie, adjointe au maire,
qui coordonnait l’accueil à terre
des équipages, avec l’aide de nom-
breux bénévoles et de l’office de
tourisme. Même son de cloche au
niveau de l’organisation des place-
ments des bateaux par le person-
nel du port. « Tout a été très bien
orchestré, a souligné Corinne Fleu-
telot, adjointe au directeur du
port. Nous avons travaillé avec les
organisateurs (l’association La

Fête du vent et de la mer) depuis
l’automne dernier afin de mettre
en place cet accueil. Pour placer
les bateaux ce matin (vendredi),
quatre équipes de deux personnes
étaient sur le plan d’eau, y com-
pris le directeur du port, Jean-
Jacques Prévot, et plusieurs per-
sonnes étaient présentes sur les

pontons. Les navigants sont très
contents ».
Sous un beau soleil, des anima-
tions pour enfants avaient été pré-
vues, et le soir un grand dîner gas-
tronomique était servi sur le parvis
de la Capitainerie, accompagné en
musique par les groupes Meskad
et les Celtic Sailors.

L’église était bien sûr pleine jeudi
soir. Une affluence habituelle pour
Hélène Le Corre, artiste de renom-
mée internationale lors de ces
concerts menés avec son conjoint,
Alexander Martin, directeur de la
chorale de l’opéra de Bordeaux.
Mais, avec Laurent Voulzy en invi-
té annoncé, et la surprise d’en-
tendre Alan Stivell, la soirée a for-
cément été exceptionnelle.
Le public a été sous le charme
d’Hélène Le Corre, artiste au
visage d’ange et à la voix épous-
touflante. Avec son conjoint,
Alexander Martin, musicien de
renom également, la soprano a
interprété Mozart, Joseph Haydn,
Schubert, Ravel avec une fraîcheur
exceptionnelle.
Au premier rang, Laurent Voulzy
et sa femme, mais aussi Alan Sti-
vell, se sont levés pour entre-
prendre une ovation méritée.

Duo avec Laurent Voulzy
En deuxième partie de concert, le
micro a été partagé. Subtil et mélo-
dieux mélange des genres et des
voix entre la soprano et le chan-
teur de variété. Moment de compli-
cité, le plaisir n’était pas feint et le
public s’est retrouvé presque
intime. Ensemble ils ont chanté en
français, en anglais, accompagnés
au piano, puis à l’orgue, par
Alexander Martin.
En breton, avec « Tri martolod »,

une voix supplémentaire s’est éle-
vée. « Ce n’était pas forcément
prévu que je chante, explique Alan
Stivell. Laurent m’avait juste pro-
posé de venir au concert. J’avais
quelques réserves au début. Mais
cela a été presque une évidence,
un grand plaisir », a-t-il ajouté.
Pour Hélène Le Corre, c’était très
agréable de recevoir ses amis lors
de ce concert. « Nous nous
sommes connus voilà quatre ou
cinq ans, grâce à un ami commun.
Nous sommes presque voisins à
Kerhostin. Alexander a collaboré à
l’album de Laurent « Lys & Love »
en dirigeant les chœurs, enregis-
trés dans le donjon du château de
Vincennes (au-dessus de l’an-
cienne chambre de Charles V).
Mais certaines voix ont été enregis-
trées dans sa maison à Kerhostin.
Nous parlions de chanter un jour
ensemble, et nous avons eu cette
opportunité dans ce lieu qui nous
est si cher à tous les deux », a
expliqué la soprano.
C’est avec la même satisfaction
que Laurent Voulzy parle de ce
concert. Et lorsqu’on le remercie
de ce cadeau fait aux Saint-Pier-
rois, il répond simplement : « Ce
serait prétentieux de ma part de
dire que j’ai fait un cadeau. Je me
suis fait plaisir, avec des gens que
j’aime et en plus dans cette église,
où je me suis marié. J’ai partagé
un moment formidable ».

Virginia Island en concert. Mar-
di 4 août, à 21 h, à Portivy, le groupe
revisite les standards de reggae et de
jazz. Gratuit. Contact : office de tou-
risme.

Histoire contée. Les sons du palmier.
Vendredi 14 août, à 20 h 30, parking de
l’église, invitation faite aux plus jeunes
autour d’une belle histoire, contée,
chantée… Gratuit. Contact : office de
tourisme.

Musique celtique avec Pao Bran. Mardi
18 août, à 21 h,à Kerhostin, dans l’es-

prit fest-noz, la musique celtique vous
invite à danser au son de la cornemuse,
de la bombarde, de l’accordéon et des
percussions. Le groupe s’illustre à tra-
vers un répertoire de musique tradition-
nelle de Bretagne mais aussi d’Écosse
et d’Irlande avec panache et vivacité.
Gratuit. Contact : office de tourisme.

Spectacle de magie. Vendredi 21 août,
à 20 h 30, parking de l’église, les
contes merveilleux du capitaine
Ambroise invitent les jeunes specta-
teurs à ouvrir grands leurs yeux et leurs
oreilles. Gratuit.

Labecane56. Le projet prend son envol

Pascale Ponroy et Nathalie Herry, président et vice-présidente de Labecane56, à
côté des vélos de l’association mis à disposition des usagers du port.

Route de l’amitié. Un accueil chaleureux

Léa et Mathilde organisaient une animation où les enfants pouvaient donner libre
cours à leur imagination artistique à l’aide de craies géantes sur les trottoirs.

À S A V O I R

Concert. Hélène Le Corre
et ses invités ovationnés

450 personnes ont applaudi jeudi soir, Hélène Le Corre, Laurent Voulzy et Alan Sti-
vell.
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